
Rare en latin, où il servait surtout
à transcrire des noms grecs (pour
une dizaine de mots latins), on doit
le «Z» à la lettre grecque ζ (dzêta,
aujourd’hui prononcé dzita), qui y
commençait une centaine de mots à
l’époque classique. On trouvera
parmi eux le ζωον (animal) d’où
provient notre zoo (prononcé
comme ça s’écrit « zo-o»), une abré-
viation de jardin zoologique. 

Un même souci de brièveté fait
aussi naître l’expression «de A à Z»
pour évoquer un accomplissement
couvrant toutes les facettes d’une
démarche ou d’un sujet d’intérêt; et
si ce Z est la dernière des lettres de
notre alphabet c’est que les sons du
français ont été transcrits par l’al-
phabet latin, où il n’a été ajouté que
tardivement. 

Les amateurs de cinéma se rappel-
leront que la lettre a servi de titre à
un film de 1969, où Costa Gavras
dénonce les manœuvres d’une junte
militaire qui en vient à assassiner un
opposant pacifiste populaire. Le Z y
est suivi de sa signification : « Il est
vivant », parce que c’est la première
lettre du verbe grec ζει (Il vit).
En commençant par le Z
En français actuel, presque deux
cents mots commencent par un
«Z », dont plusieurs proviennent
d’ailleurs du grec, comme zizanie :
ζιζανια désignait l’ivraie que la
Bible présente comme la mauvaise
herbe à séparer de la bonne; le
zakouski (закуски,  un hors-d’œu-
vre russe); le zéro, issu de l’italien
zéfiro, qui l’a pris à l’hébreu sifra
le zippeur ;(nombre ,הרפס) (de
l’onomatopée anglaise zip), notre
magnifique zut (simple jeu sonore),
et le controversé mais sympathique
zizi, qui proviendrait d’une
déformation enfantine du mot
oiseau (zozo) 
Et n’oublions pas les zap! des

rayons lasers dans les bandes dessi-
nées, qui ont donné naissance au

verbe zapper des appareils électro-
niques, ni les ZZZ du mouvement
de la scie, qui décrit surtout le per-
sonnage qui dort comme une
bûche, même si on est en train de
la scier.

Pendant et après
Par contre, on le voit peu en cours
de mot, parce que le S employé
(aisément) entre deux voyelles lui
devient semblable; mais on l’ajoute
en langue parlée après le verbe
quand l’impératif se termine lui-
même par une voyelle et qu’il est
suivi d’un complément : Donne-z-y
la claque ! (Donne-lui serait la forme
correcte à l’écrit) Farme-z-y la yeule ! 
Sans insister sur la finale obligée de

tous les verbes conjugués au « vous »,
c’est à la finale de quelques mots
qu’il peut surprendre. De nombreux
noms propres étrangers l’utilisent,
Konrad Lorenz, pionnier viennois
de l’écologie, quelques musiciens
(Hector Berlioz, français), peintres
(Diego Vélasquez, espagnol) ou
écrivains (Gabriel Gárcia Márquez,
colombien) et plusieurs villes
(Austerlitz, tchécoslovaque) en
répandent le plaisir en scrabble ou

en mots croisés, mais c’est chez nos
rez-de-chaussée, riz, quartz, jazz et
autres assez que nous pouvons nous
surprendre d’en voir le nez apparaî-
tre chez nous, bien que ce soit sans
raz-de-marée. 

Une leçon de morale
Et c’est encore dans la diversité que
ces mots indiquent l’influence d’au-
tres langues sur la nôtre. Assez vient
du latin ad satis (à satiété). Chez, du
vieux français chiese (maison), dérivé
du casa latin. Nez, du latin nasus qui
a aussi formé naseau, nasillard. Jazz,
apparenté à juke (box), de l’anglais
des Noirs, où il référait à la sexualité.
Raz, du scandinave râs (courant
d’eau) en passant par le breton. Et
rez, du latin rasus (qui remplit le
verre à ras), comme en témoigne la
prière rituelle du boire : au frontibus,
au nasibus, au rasibus : il est des
nôtres, il se chante en Z comme
les autres ! 

Car telle semble être la leçon du
Z : toute langue emprunte aux
autres. Aucune culture n’est pure
laine, toutes sont métissées.
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Qui s'occupera de votre enfant, si
vous et son autre parent êtes

inaptes ou décédés? 
Voilà une question que nous avons
tous tendance à occulter. Il faut
pourtant y réfléchir.

Marraine et Parrain?
Certains croient, à tort, que la mar-
raine et le parrain de leurs rejetons
sont ipso facto les personnes dési-
gnées à la charge de tuteur. Mal-
heureusement, cela n’a rien à voir.

Si la mère ou le père n'ont pas fait
inscrire leur choix de tuteur pour
leur progéniture dans leurs testa-
ments, dans leurs mandats ou au
Curateur public, la décision sera
prise par une assemblée de parents
et d'amis.

Assemblée de parents et d’amis :
une longue procédure
Préalablement, à cette rencontre,
une personne intéressée devra faire
une demande à un notaire ou à un
avocat de tenir une assemblée de
parents et d'amis. Cette réunion
sera convoquée par huissier ou par
courrier recommandé et les per-
sonnes invitées devront se pré-
senter devant le notaire ou devant
la Cour.

Qui doit participer?
La Loi prévoit que les frères et
sœurs majeurs du mineur, ses
grands-parents et ses arrière-
grands-parents tant du côté mater-
nel que paternel ayant une
résidence connue au Québec doi-
vent être obligatoirement convo-
qués. D’autres personnes majeures
peuvent aussi être invitées : oncles,
tantes, parents par alliance, amis,
etc.

Le notaire ou l’avocat doit faire en
sorte que les familles du père et de
la mère soient représentées égale-
ment, si possible. 

La convocation se fait par huissier
ou par courrier recommandé en
respectant certains délais. 

L’assemblée
C’est un notaire, un greffier du tri-
bunal ou encore un juge qui prési-
dera la réunion. Pour que la
réunion soit validement tenue, il
faut au minimum cinq participants,
mais idéalement un groupe de six
ou sept individus est recommandé.

Les membres de l'assemblée choi-
sissent le tuteur de votre enfant.
Votre beau-frère qui connaît tout
ou votre sœur qui a le nez fourré
partout pourront devenir le tuteur
de votre enfant. La personne nom-
mée aura-t-elle les mêmes valeurs
que vous ou encore la même vision
de l’avenir de votre rejeton? Votre
enfant sera-t-il heureux chez cette
personne? Le destin de votre petit
se jouera peut-être lors de l’assem-
blée de parents et d’amis.

Jugement
Après la réunion et d’autres signi-
fications, le tribunal entérinera la
décision de l’assemblée, s’il juge
que les choix ont été pris dans l’in-
térêt de l’enfant.

L’administration
Le tuteur ainsi nommé doit admi-
nistrer les biens du mineur selon les
règles définies par la loi. Sa marge
de manœuvre est plus étroite que
peut être celle d’un liquidateur.
Procéder à la désignation d’un tu-
teur dans son testament ou mandat
d’inaptitude n’est donc pas un luxe. 

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique
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Depuis environ six mois, le député
néo-démocrate Pierre Dionne
Labelle travaillait à une motion
visant à contrecarrer les fuites de
capitaux dans des comptes bancaires
offshore. Dans un discours prononcé
en chambre le 19 avril dernier,
M. Dionne Labelle soulignait que le
Canada perdrait jusqu’à 7,8 mil-
liards de dollars en impôts par année
à cause de l’utilisation de paradis fis-
caux. Il ajoutait que le laboratoire
d’études socioéconomiques de
l’Université du Québec révélait
qu’en 2009 et 2011, une trentaine
des 100 plus grandes entreprises
canadiennes avaient payé un taux
effectif d’impôt de moins de 10% et
que 14 d’entre elles n’avaient payé
aucun impôt (l’impôt statutaire
étant normalement de 26,1%).
Inspiré par le plan de l’OCDE qui,

dans la foulée de la crise économique
de 2008, tente de mettre en place des
mesures pour contrer l’évasion fis-
cale, la motion de M. Dionne
Labelle visait deux objectifs princi-
paux. D’abord, obliger le gouverne-
ment fédéral à produire une estima-
tion du manque à gagner fiscal fédé-
ral lié à l’utilisation des paradis
fiscaux en ordonnant entre autres à
l’Agence du Revenu de fournir au
directeur parlementaire du budget
(DPB) les renseignements qui lui
permettraient de produire une esti-
mation indépendante de ce manque
à gagner. La motion proposait égale-
ment de mandater le vérificateur
général pour qu’il évalue, à inter-

valles réguliers, les succès obtenus
par l’Agence du Revenu du Canada
dans les poursuites qu’elle a engagées
pour fraude fiscale.

Pour être adoptée, la motion devait
recevoir l’appui de la majorité des
députés présents à la Chambre des
communes. Elle a reçu la faveur des
députés du Nouveau Parti démocra-
tique, du Parti libéral, du Bloc qué-
bécois et du Parti vert. Mais tous les
élus du Parti conservateur ont voté
contre. Résultat : 123 pour, 151
contre.
Rejoint au téléphone le surlende-

main du vote, Pierre Dionne Labelle
a dit ne pas être surpris par ce résul-
tat. Il explique le vote des
Conservateurs par le fait qu’ils sem-

blent se satisfaire des mesures qu’ils
ont mis en place pour contrer l’éva-
sion fiscale. M. Dionne Labelle
ajoute aussi que les conservateurs
sont en guerre contre le DPB et ne
veulent pas favoriser les transferts
d’information.
Pierre Dionne Labelle compte

poursuivre sa lutte contre l’évasion
fiscale. Dans les prochains mois, il
souhaite aborder ce problème sous
un autre angle en enquêtant sur le
taux d’impôt effectivement payé par
les compagnies.

Monsieur le Maire,
J’aimerais apporter votre attention

sur le problème de vitesse sur la rue
Principale.
Un automobiliste a frappé de plein

fouet le panneau indicateur que la
Ville a installé de façon à réduire la
vitesse, et ce, en plein jour vers 10 h
le matin, aucune averse et pavé sec.
Imaginez si le panneau avait été
mon fils ! Les gens atteignent des
vitesses que j’estime de 70 à 100
km/h devant ma demeure et la
vitesse permise est de 30 km/h.
D’autre part, les gens prennent la
rue comme un bypass de façon à évi-
ter les lumières de la 117.
J'ai personnellement averti une de

vos voitures de la Ville qui passait au
double de la vitesse. La personne a
admis son excès de vitesse et s'est
excusée très poliment.
J’ai applaudi lorsque l’on est venu

mettre le poteau, mais nous étions
conscients que les gens s’habitue-

raient vite et que la
vitesse remonterait. Nous avons
entendu des automobiles frapper
l’enseigne à plusieurs reprises et ce
n’était qu’une question de temps
avant que quelqu’un la frappe de
plein fouet.
Laissez-moi vous donner deux

solutions qui auront un impact
direct et efficace :
1. Installation d’un «dos d'âne» : la
surveillance policière est très appré-
ciée, mais les automobilistes ont la
mémoire courte et les ressources
policières sont réduites. Le poteau
installé au milieu de la rue est effi-
cace, mais pour une courte période.
Le «dos d’âne» demeure la seule
vraie façon de ralentir tout le
monde.
2. Accès à la rue Principale pour cir-
culation locale seulement : plusieurs
villes autorisent l’accès à certaines
rues pour la population locale seule-
ment, et ce, pour les mêmes raisons

que celles que j’in-
voque. Ceci nous
débarrasserait certai-
nement des camions
qui n’ont pas d’af-

faire à prendre cette route.
Je suis allé promener mon chien et,

lorsque j’ai vu des véhicules venir
vers moi, je me suis tassé sur le côté
et observé si ceux-ci ralentissaient et
se tassaient de façon à m’éviter. À
deux reprises, les véhicules n’ont ni
ralenti ni modifié leur trajectoire si
bien que j’ai dû sauter dans le fossé.
Le policier qui est venu rédiger le

rapport m’a dit que la ville et le ser-
vice de police étaient pleinement
conscients de la situation et j’ose
espérer que la Ville prendra des
dispositions.
Je vous demande donc de prendre

cette affaire très au sérieux, car la vie
de nos enfants n’a pas de prix.
La dernière chose que je voudrais

faire est de vous envoyer une lettre
semblable indiquant la perte d’un
être cher.
Mathieu Bazinet, rue Principale,
Prévost

N’attendez pas que ce
soit mon fils !

Valérie Lépine

Le 30 avril dernier, la motion M-485 proposée par le
député Pierre Dionne Labelle (NPD) destinée à renforcer
la lutte à l’utilisation des paradis fiscaux a été défaite à la
Chambre des communes.

Motion M-485 sur les paradis fiscaux

123 pour, 151 contre


